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INTRODUCTION

Nos communautés sont confrontées à de nombreux 
types de crises. Qu’elle soit de nature sanitaire 
(comme les pandémies), météorologique ou 
terroriste, une crise peut transformer le tissu social 
d’une communauté. Elle peut avoir des effets 
dévastateurs sur la santé mentale et l’économie, 
effets dont la gravité dépendra de plusieurs facteurs. 
Par exemple, une communauté déjà touchée par la 
pauvreté et les problèmes de santé subira davantage 
les effets d’une pandémie. De la même manière, face 
à un tremblement de terre, une communauté qui a 
solidifié ses bâtiments et qui s’y est préparée par 
des exercices et des plans d’évacuation s’en sortira 
mieux qu’une communauté dépourvue de mesures 
préparatoires.

Les catastrophes d’origine météorologique touchent 
chaque année plus de 170 millions de personnes 
dans le monde, entraînant des pertes directes 
estimées à 195 milliards de dollars¹. Au Canada, les 
tempêtes, les incendies et les inondations coûtent 
annuellement 430 millions de dollars en moyenne 
au programme fédéral d’aide financière en cas de 
catastrophe. Les inondations printanières et les 
grandes tempêtes de pluie représentent 80 % de 
l’aide octroyée, suivis des feux de forêt2. Les coûts 
sont encore plus élevés si l’on tient compte des 
assurances. En 2018, les pertes assurées résultant 
de phénomènes météorologiques violents ont coûté 
1,9 milliard de dollars à l’industrie3. De nombreux 

Canadiens ne disposent pas d’une couverture 
d’assurance suffisante et ne sont pas admissibles 
aux secours en cas de catastrophe, exposant un 
grand nombre d’entre eux aux risques. Comme 
le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la 
moyenne mondiale, le pays risque de connaître 
d’autres phénomènes météorologiques extrêmes4.
On estime que, dans le monde, les changements 
climatiques entraîneront des coûts directs pour le 
secteur de l’assurance de l’ordre de 234 milliards de 
dollars d’ici 20405.

Au moment où ce rapport a été mis à jour, la 
COVID-19 était déclarée une pandémie et les 
pays étaient en état d’alerte élevé pour freiner la 
propagation du virus dans le monde. De nombreuses 
fondations communautaires ont réagi rapidement 
pour répondre aux besoins de leurs communautés, 
notamment en créant des fonds COVID-19, en 
travaillant avec des donateurs et en partenariat avec 
d’autres organismes. En mai 2020, 177 fondations 
communautaires ont également participé à un Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire de 350 
millions de dollars du gouvernement du Canada. En 
partenariat avec les FCC, Centraide Canada et la 
Croix-Rouge canadienne, de l’aide a été accordée à 
des donataires reconnus desservant des populations 
vulnérables touchées de façon importante par la 
COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé 
émet, depuis 2007, des annonces d’émergence de 

Cette ressource s’adresse aux fondations communautaires et à d’autres  
organismes communautaires qui sont confrontés à une crise ou qui souhaitent être 
proactifs et prêts au cas où leur collectivité serait victime d’une crise. La première 
partie précise le rôle unique d’une fondation communautaire, et la deuxième guide les 
fondations communautaires à travers chaque phase de préparation et d'intervention en 
cas de crise. La troisième partie met en évidence les domaines auxquels les fondations 
communautaires doivent accorder une attention particulière, notamment les objectifs de 
développement durable, les maladies infectieuses, les changements climatiques, les dons 
aux donataires non reconnus et les plaidoyers.
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maladies infectieuses à un rythme jamais 
vu auparavant. Les voyages sont plus 
fréquents et se font sur de plus longues 
distances que par le passé, les zones 
sont plus densément peuplées et les 
populations humaines ont des contacts 
plus étroits avec les animaux sauvages. 
Cela entraîne une augmentation des 
risques et de la vitesse de propagation 
de maladies infectieuses et d’épidémies 
mondiales.

Le gouvernement et les organismes 
de secours d’urgence sont souvent les 
premiers à répondre lorsque survient 
une crise. Dans la plupart des cas, les 
collectivités s’entraident pour effectuer 
les travaux de nettoyage et les collectes 
de fonds. Le secteur philanthropique 
joue un rôle unique et précieux dans 
la prévention des crises, l’intervention 
en cas de crise et la relance d’après-
crise. Selon un rapport produit en 2019 
par Candid et le Center for Disaster 
Philanthropy, près de 45 milliards de 
dollars ont été octroyés en dons pour 
faire face aux catastrophes dans le 
monde en 2017. De ce montant, 504 
millions de dollars proviendraient de 
fondations et d’organismes publics de 
bienfaisance destinés aux catastrophes 
et aux crises humanitaires6.

La Foundation for Rural and Regional 
Renewal (FRRR), basée en Australie, 

est un chef de file en ce qui a trait à 
l’exploration du rôle de la philanthropie 
et des interventions en cas de crise. La 
FRRR a découvert que « les règlements, 
conventions et processus habituellement 
liés au subventionnement ne s’appliquent 
pas nécessairement à une catastrophe. 
Ce qui se vérifie pour les subventions 
gouvernementales, les dons des 
entreprises et le donateur qui dépose 
une pièce de monnaie dans une petite 
banque. Par ailleurs, la façon dont les 
collectivités en détresse ont accès aux 
subventions et les utilisent est différente 
de l’approche traditionnelle pour l’octroi 
de subventions7 ». Les gouvernements et 
les entreprises fournissent généralement 
un appui à court terme, et les organismes 
tels que la Croix-Rouge ne sont là 
que pour la gestion des urgences. Les 
fondations communautaires sont, quant 
à elles, bien au fait des besoins de leurs 
communautés locales, ce qui leur permet 
de répondre en avec une vision à long 
terme, de développer des partenariats 
solides et basés sur la confiance, et de 
faire preuve d’une plus grande souplesse 
quant à l’ampleur et à la durée du 
financement consenti. La partie qui suit 
donne un aperçu du rôle unique d’une 
fondation communautaire dans les 
processus d’intervention et d’atténuation 
en cas de crise, et de préparation aux 
crises dans leur communauté.

INTRODUCTION

« Tous les bailleurs de fonds sont des philanthropes de catastrophes. Même si 
votre organisme ne travaille pas dans une région géographique donnée ou ne 
finance pas d’efforts de secours immédiats, vous pouvez tout de même intégrer 
le financement des catastrophes à votre mission8. »
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PREMIÈRE PARTIE 

LE RÔLE UNIQUE D’UNE  
FONDATION COMMUNAUTAIRE

VISION À LONG TERME

Près de 90 % des dons venant des particuliers, des 
entreprises et des organismes gouvernementaux 
sont offerts dans les 90 jours après une crise, en vue 
de les distribuer rapidement dans la communauté. 
Comme la plupart des dons cessent généralement 
au bout de cinq à six mois, les fondations 
communautaires, qui misent sur la résilience à long 
terme, offrent un atout unique aux communautés 
affectées par les crises. L’expérience de la FRRR 
leur apprend que, bien qu’il soit important de 
s’engager rapidement, en philanthropie le moment 
idéal pour commencer à octroyer des subventions 
est environ 12 mois après une crise. À ce stade, 
les gouvernements et les groupes d’intervention 
en cas d’urgence ont eu suffisamment de temps 
pour recueillir de l’argent et offrir le financement 
nécessaire pour répondre aux besoins immédiats 
(intervention et rétablissement). En fait, neuf ans 

après les feux de brousse qui ont dévasté la région 
de Victoria, dans l’est de l’Australie, la FRRR fournit 
encore des subventions en vue de soutenir plusieurs 
initiatives qui aident les collectivités touchées par 
cette catastrophe (FRRR)9. Plus récemment, la FRRR 
a créé le Fonds de résilience et de rétablissement en 
cas de catastrophe qui permettra de répondre aux 
besoins qui surgissent généralement 12 à 18 mois 
après un événement de crise (comme le soutien 
aux dirigeants bénévoles épuisés, la réparation 
des infrastructures communautaires vitales, le 
rétablissement des liens communautaires et la 
garantie d’un soutien en matière de santé mentale10).
Cette approche à long terme permet de donner aux 
communautés le temps de réfléchir et de planifier de 
façon stratégique sans pressions politiques et sans 
devoir dépenser trop rapidement les fonds amassés.

« À la FRRR, nous savons que le rétablissement à long terme d’une 
collectivité prend du temps — du temps pour effectuer la recherche et la 
planification adéquates afin de s’assurer que l’infrastructure sociale et 
physique est appropriée et durable, et qu’elle répond aux besoins futurs 
de la collectivité. C’est pourquoi les programmes de rétablissement de la 
FRRR à la suite d’une catastrophe naturelle sont en général mis en place 
12 mois après une catastrophe initiale et, selon les fonds disponibles, ils 
se poursuivent plusieurs années par la suite11. »
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RÉSILIENCE ET PRÉPARATION

Grâce à cette vision à long terme, les fondations 
communautaires n’ont pas besoin d’attendre qu’une crise 
survienne. Le soutien accordé aux stratégies de préparation 
constitue également un apport majeur qui bénéficie aux 
organismes à vocation communautaire. L’approche des 
communautés consiste souvent à rechercher l’appui de 
donateurs uniquement lorsqu’une crise est déclarée. Cette 
situation est toutefois en train de changer, de nombreuses 
fondations communautaires créant aujourd’hui des fonds 
désignés dont pourra disposer la communauté en temps 
de crise. Celles-ci soutiennent également des stratégies 
de préparation pour les organismes de bienfaisance qui 
travailleront en première ligne. Le Fonds de résilience et de 
rétablissement en cas de catastrophe de la FRRR soutient 
également les préparatifs d’intervention en cas de crise, 
notamment les plans d’urgence communautaires, les 
programmes de leadership communautaire et les programmes 
de formation pratique. Cela permet notamment d’offrir des 
ressources telles que des services de gouvernance et de 
premiers soins en santé mentale aux organismes sans but 
lucratif, aidant ainsi les communautés à être mieux préparées 
en cas de crise. Les vulnérabilités de nos communautés 
(pauvreté, santé, infrastructures, etc.) sont également 
susceptibles d’aggraver les effets d’une crise. Une préparation 
et une prévention adéquates peuvent réduire les risques qu’une 
crise survienne, et des investissements dans le capital social 
peuvent constituer une stratégie efficace contre les crises et 
réduire les inégalités de leurs effets dans les populations.

LE RÔLE UNIQUE D’UNE FONDATION COMMUNAUTAIRE

 « Chaque dollar que vous versez 
à l’avance dans une initiative de 
résilience servira à prévenir les 
mêmes événements récurrents qui 
se produisent si vous ne faites que 
réagir après les catastrophes. »

JOE RUIZ, directeur du programme d’aide 
humanitaire d’UPS

Même si vous n’êtes pas en mesure de créer un 
fonds à cet effet pour l’instant, votre fondation 
devrait :

• disposer d’un mécanisme de collecte de fonds et 
le présenter à vos partenaires communautaires 
de sorte que, lorsqu’une crise frappe, votre 
fondation soit prête à recueillir des dons 
immédiatement (comme la plupart des fonds 
arrivent dans les premières semaines suivant 
une crise, il est essentiel qu’ils puissent être 
utilisés immédiatement);

• élaborer un protocole d’entente avec votre 
gouvernement local et d’autres partenaires 
communautaires pour définir les rôles et les 
responsabilités en cas de crise; et

• établir des partenariats avec des organismes qui 
tentent de prévoir et de traiter les vulnérabilités 
(p. ex., les inégalités de revenus) et les risques 
(p. ex., les changements climatiques) dans 
votre communauté, et les financer, afin que des 
mesures préventives puissent être mises en 
place.
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PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ

Le rôle d’une fondation communautaire après une crise ne 
consiste pas seulement à trouver du financement. Pour une 
fondation communautaire, il est surtout important de travailler 
avec d’autres bailleurs de fonds et organismes de sorte à répondre 
de façon adaptée aux besoins d’une collectivité. Une crise peut 
transformer une collectivité ainsi que la façon dont une fondation 
communautaire travaille habituellement. La souplesse et la 
pertinence sont des éléments clés du processus d’intervention 
d’une fondation communautaire durant et après le rétablissement. 
Il faut donner du temps et une plate-forme à la collectivité pour 
lui permettre d’apprendre et d’exprimer ses besoins les plus 
importants, en ayant conscience que ceux-ci changeront au fil du 
temps. Grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 
durant la pandémie de COVID-19, les FCC ont aspiré à réduire les 
déséquilibres de pouvoir inhérents aux relations entre les bailleurs 
de fonds et les bénéficiaires de subventions, tout en encourageant 
les fondations communautaires à faire de même. Pour ce faire, les 
FCC ont tout d’abord adopté une approche d’analyse comparative 
entre les sexes dans le cadre de leur financement. Les FCC 
s’engagent à :

• utiliser des processus décisionnels participatifs pour 
transférer le pouvoir, afin que les populations vulnérables les 
plus touchées par la COVID-19 orientent la prise de décision 
relative au financement et participent à ce processus;

• s’inspirer et apprendre des personnes qui sont les premières 
victimes des inégalités, et bâtir des communautés plus 
équitables, durables et justes;

• reconnaître l’important déséquilibre du pouvoir social et 
économique, en vertu duquel certaines personnes sont 
privilégiées, tandis que d’autres sont désavantagées et 
opprimées, y compris en adoptant une optique d’analyse 
comparative entre les genres dans le financement;

• poursuivre le travail de vérité et réconciliation, en 
décolonisant les pratiques dans nos cœurs et dans nos 
esprits, et par nos efforts collectifs de sensibilisation, de 
subventionnement et de communication;

• financer des organismes menés par les personnes que nous 
représentons, et fonder notre action sur le concept « rien à 
propos de nous sans nous »; et

• faire confiance aux demandeurs. Financer intégralement les 
projets tels qu’ils sont présentés — les demandeurs savent 
mieux que nous le soutien dont ils ont besoin12.

Dans plusieurs des cas, les bailleurs de fonds ont créé un 
centre d’échange d’informations afin que les organismes 
communautaires aient besoin de soumettre un seul formulaire 
de demande, au lieu de devoir adresser des demandes à tous 
les organismes de financement. Étant donné que la tâche des 
organismes communautaires augmente de façon significative 
en période de crise, ce genre de collaboration entre les bailleurs 
de fonds est très utile pour permettre aux organismes de se 
concentrer sur ce qui est le plus important. Sans compter 
que cet appui aux leaders de la collectivité contribue à éviter 
l’épuisement des responsables ainsi que le chevauchement 
des tâches, tout en améliorant les compétences en matière 
d’intervention. Une fondation communautaire peut aider 
les leaders locaux en différents domaines : tenue d’une 
conversation communautaire, formation des organismes dans 
le cadre de cercles de guérison, soutien de réseaux visant 
à aiguiller les gens vers les ressources, aide aux dirigeants 
autochtones, exploration approfondie des conséquences en 
matière de santé mentale et de bien-être, rapport Signes vitaux 
ou recherche de données sur la collectivité afin de mieux en 
comprendre les problèmes, etc.

La Foundation for Rural and Regional Renewal note plusieurs mécanismes importants qui contribuent au succès des 
efforts de rétablissement et qui peuvent être reproduits :

• les comptes régionaux pour les dons (qui permettent aux collectivités de recueillir et de gérer des fonds pour leurs 
propres programmes);

• un centre d’échange d’informations (qui permet de présenter une seule demande de subvention à un organisme, en 
sachant que la demande sera transmise à l’organisme subventionneur le plus approprié); et

• un mécanisme pour maximiser les ressources (qui permet d’obtenir d’autres fonds en vertu du principe de cofinancement, 
de sorte que l’impact des dons est maximisé13).

A COMMUNITY FOUNDATION’S UNIQUE ROLE
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COLLABORATION ET PARTENARIATS

Une des plus grandes forces d’une fondation 
communautaire, même avant que survienne 
une crise, est sa capacité de collaborer et 
de bâtir des réseaux solides à l’extérieur du 
secteur philanthropique. Les crises entraînant 
souvent des conséquences majeures et à long 
terme sur le plan social, la collaboration est 
essentielle aux processus de conception et de 
mise en œuvre de stratégies de préparation, 
d’intervention et de rétablissement. Pour 
reconstruire une collectivité, il est important 
de travailler avec le gouvernement, ainsi 
qu’avec les organismes de secours aux 
sinistrés, les groupes communautaires, 
les communautés autochtones et le 
secteur privé. Le Fonds d’urgence pour 
l’appui communautaire pour faire face à la 
pandémie de COVID-19 est un excellent 

exemple de ce type de collaboration. 
Lorsque la communication est ouverte et 
s’appuie sur la confiance, l’intervention peut 
être rapide, les possibilités se multiplient 
et des mécanismes peuvent être mis en 
place pour éviter le chevauchement ou la 
perte de renseignements. Les fondations 
communautaires doivent s’efforcer d’agrandir 
leurs réseaux avant une crise et en réponse 
à une crise, pour aider à mobiliser leur 
collectivité en vue d’une intervention 
efficace et d’un bon rétablissement. 
Comme les fondations communautaires 
sont présentes à long terme, ces relations 
avant et après les crises peuvent favoriser 
une solide interdépendance pour de futures 
collaborations. 

« Le fait de participer au processus d’intervention a été 
galvanisant pour la fondation et a donné à notre personnel et 
à notre conseil d’administration un sentiment de fierté et de 
solidarité communautaire, nous amenant à acquérir de nouvelles 
compétences et à renforcer nos relations avec la ville, la 
communauté et plusieurs partenaires »

JULIA HOWELL, vice-présidente, engagement communautaire,  
Toronto Foundation

« Le programme de la FRRR a permis d’accroître la collaboration 
entre le gouvernement et le secteur philanthropique. En tant que 
partenaire du gouvernement de Victoria [Australie] dans le cadre 
de la Victorian Bushfire Reconstruction and Recovery Authority 
(VBRRA), la FRRR a été en mesure d’augmenter la portée du 
financement gouvernemental octroyé pour le rétablissement, et 
de démontrer les avantages des partenariats avec le secteur 
philanthropique14. »

A COMMUNITY FOUNDATION’S UNIQUE ROLE

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
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ÉTUDES DE CAS 

ÉTUDE DE CAS : 

LA TORONTO FOUNDATION

Fin avril 2018, à Toronto, le chauffeur d’une camionnette 
de location conduit sur la rue Yonge, a délibérément heurté 
plusieurs piétons. Au total, dix personnes ont été tuées 
et seize blessées. La ville était en état de choc et de peur, 
mais un énorme élan de soutien a immédiatement été 
soulevé, amenant notamment la création de plusieurs pages 
indépendantes GoFundMe. Devant une telle collecte de fonds, 
la Toronto Foundation a réalisé toute l’importance qu’un 
organisme assume un rôle de coordination. La communauté 
philanthropique et les donateurs étaient à la recherche 
d’un mécanisme simple, transparent et responsable pour 
soutenir la crise, et la ville de Toronto cherchait un partenaire 
communautaire de bonne réputation avec lequel travailler. 

Bien qu’il ait pu sembler inhabituel pour une fondation 
communautaire qui soutient généralement les organismes 
de bienfaisance enregistrés de participer à une tragédie 
affectant principalement des individus, la Toronto Foundation 
est intervenue, car l’événement avait gravement perturbé le 
sentiment de sécurité dans la ville. Deux jours après l’attaque, 
la fondation a lancé le fonds #TorontoStrong pour soutenir les 
individus et leurs familles, ainsi que les services aux victimes 
et autres groupes locaux qui avaient besoin de soutien pour 
servir la communauté dans son ensemble. La fondation a 
travaillé avec son équipe juridique pour donner à la ville 
de Toronto le statut de donataire reconnu, et a déterminé 
que l’impact était effectivement caritatif en raison du large 
bénéfice communautaire du fonds. Un comité indépendant a 

été créé pour distribuer les 3,5 millions de dollars amassés, 
et un membre respecté de la communauté a été nommé 
administrateur du fonds.

Quelques mois plus tard seulement, le 22 juillet, la tragédie a 
de nouveau frappé, cette fois sur l’avenue Danforth où deux 
personnes ont été tuées par balles et treize autres blessées. 
La ville de Toronto et la Toronto Foundation, en collaboration 
avec le comité directeur du fonds #TorontoStrong, ont pu 
rapidement mettre en place un second fonds qui a permis 
de récolter 560 000 $ pour apporter un soutien direct aux 
victimes de la fusillade de Danforth. Après le versement de 
tous les dons aux victimes, la Toronto Foundation a annoncé la 
création du Fonds de résilience communautaire Barbara Hall.  
En partenariat avec l’Institut Wellesley, cette nouvelle initiative 
a soutenu un réseau d’intervenants en cas de crise  
afin d’assurer une coordination et une collaboration solides 
entre les organismes.

Depuis lors, une autre tragédie a eu lieu et un dirigeant 
d’entreprise de Toronto a lancé une campagne nationale pour 
recueillir des fonds destinés aux familles des 57 Canadiens qui 
ont été tués lorsque leur avion a été abattu dans l’espace  
aérien iranien le 8 janvier 2020. La Toronto Foundation a 
soutenu le fonds #CanadaStrong, fournissant des conseils au 
représentant de la communauté qui a mené la campagne de 
collecte de fonds, ainsi que les fonds de contrepartie avec le 
gouvernement fédéral.
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ÉTUDE DE CAS :

MOYENS D’INTERVENTION MIS EN ŒUVRE GRÂCE AUX PARTENARIATS À WOOD BUFFALO

Les feux de forêt de Fort McMurray et des collectivités 
autour de la région de Wood Buffalo, en mai 2016, ont retenu 
l’attention de tout le pays. Près de 88 000 personnes ont été 
évacuées, ce qui a fait de cet épisode l’une des évacuations 
les plus importantes et les mieux réussies de l’histoire de 
l’Alberta. Après la maîtrise des incendies, on estimait à 2400 
le nombre de structures qui avaient été détruites15. Alors que 
les premiers répondants et des organismes de première ligne 
ont apporté des secours immédiats à Fort McMurray, les 
fondations communautaires albertaines ont mis en commun 
leurs ressources afin de créer un fonds de reconstruction de 

Fort McMurray. Ayant recueilli plus de 1,4 M$, l’Edmonton 
Community Foundation s’est jointe à 15 autres organismes qui 
ont lancé le Wood Buffalo Fire Recovery Funders Circle pour 
tisser des partenariats avec des groupes tels que la Fondation 
Suncor Énergie, la municipalité, la Croix-Rouge et plusieurs 
autres intervenants. Ceux-ci se sont rencontrés afin d’échanger 
de l’information et des demandes de projets présentées par 
la collectivité. Pendant ce temps, la Wood Buffalo Community 
Foundation a été formée et sera un partenaire essentiel pour 
les efforts continus de reconstruction et de réinvention d’une 
collectivité prospère.

ÉTUDES DE CAS

ÉTUDE DE CAS :

LES INONDATIONS UNISSENT LES ALBERTAINS DU SUD DE LA PROVINCE

En juin 2013, le sud de l’Alberta a été frappé par des 
inondations catastrophiques qui ont duré plus d’une semaine. 
Les collectivités ont été décimées des montagnes Rocheuses 
jusqu’à Medicine Hat, et plus de 100 000 personnes ont été 
déplacées. Les premiers répondants et des organismes de 
première ligne ont apporté un secours immédiat. Quant aux 
fondations communautaires, leur solution philanthropique 
a été la mise sur pied de fonds d’intervention. La Calgary 
Foundation a créé un fonds de reconstruction afin de 
contribuer au rétablissement à long terme dans des zones 
parmi les plus touchées. Plus de 9,1 M$ ont permis d’allouer 

131 subventions au développement d’initiatives caritatives 
d’intervention face aux inondations. Par ailleurs, la Banff-
Canmore Community Foundation a lancé un fonds pour la 
gestion après les inondations. Ce fonds visait à soutenir des 
groupes impliqués dans la restauration des habitats et les 
activités de reconstruction sur les terres publiques de Bow 
Valley qui avaient été endommagées par les inondations. Ces 
fonds communautaires ont permis d’offrir un vaste éventail 
de services, notamment en matière de logement, d’accès 
aux aliments, de counseling et de reconstruction de lieux de 
rassemblement communautaires (parcs, salles, aires de jeu, etc.).
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ÉTUDE DE CAS :

LES COMMUNAUTÉS DE PETERBOROUGH ET DE QUÉBEC S’UNISSENT EN RÉPONSE À LA HAINE

En novembre 2015, l’unique mosquée de Peterborough, Masjid 
al-Salaam, a été la cible d’un crime haineux : des incendiaires 
ont fracassé une vitre et lancé des cocktails Molotov, causant 
plus de 80 000 $ en dégâts à l’édifice. Personne n’a été blessé, 
mais l’événement a semé la peur au sein de la communauté 
musulmane locale. Toute la communauté de Peterborough 
s’est unie pour soutenir de diverses façons les membres de 
la Kawartha Muslim Religious Association (KMRA). Une 
campagne de financement participatif a permis de recueillir 
plus de 110 000 $ en 30 heures. Motivée en partie par le 
rapport Vital Signs 2015 de la Community Foundation of 
Greater Peterborough, la KMRA s’est associée à la fondation 
pour créer un fonds qui répondrait aux besoins des femmes 
et des enfants vulnérables. La plupart des fonds ont été 
accordés et le montant restant a été investi avec la fondation 
communautaire comme noyau d’un fonds de dotation 
permanent (qui continue à être alimenté) afin de soutenir un 
refuge du YMCA, le Crossroads Shelter, et un centre jeunesse, 

le Five Counties Children’s Centre au moyen de subventions 
annuelles continues.

Le 29 janvier 2017, le Centre culturel islamique de Québec a été 
victime d’une tuerie : six personnes sont mortes et plusieurs 
autres ont été blessées, et la peur a gagné la communauté 
musulmane de la ville. Des représentants locaux et des 
membres de cette communauté ont fait preuve de beaucoup 
de force en s’unissant pour s’offrir un soutien mutuel. Invitant 
tous à collaborer en cette période difficile, la Fondation Québec 
Philanthrope a mis sur pied un fonds d’aide à la communauté 
musulmane locale : le Fonds philanthropique pour une société 
tournée vers la tolérance sociale, qui a tout d’abord offert un 
appui financier aux organismes communautaires œuvrant 
auprès des familles touchées par la tragédie. À long terme, le 
fonds permettra de soutenir des initiatives ayant pour objectif 
la promotion d’une société tolérante.

ÉTUDES DE CAS

ÉTUDE DE CAS :

ATTENTATS À LA MOSQUÉE DE CHRISTCHURCH

Le 15 mars 2019, un tireur isolé a commis des attentats 
terroristes consécutifs dans deux mosquées de Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande, pendant la prière du vendredi. Ces 
horribles attentats se sont soldés par 51 décès, 49 blessés et 
des centaines de personnes traumatisées dans la communauté. 
En quelques heures, l’aide aux victimes était sur place 
pour répondre aux besoins urgents de la communauté. La 
Christchurch Foundation, créée deux ans plus tôt, a été 
invitée par le maire et le premier ministre à agir en leur nom 
afin de collecter des fonds pour les victimes. La fondation a 
agi rapidement et a lancé le fonds « Our People, Our City » 
pour recevoir les dons. En créant ce fonds, la Christchurch 
Foundation a pris les engagements suivants envers ses 
donateurs et les victimes : honorer les souhaits de ses 
donateurs, s’efforcer d’apporter un soutien à moyen et long 
terme aux victimes, et demander aux victimes de donner leur 
avis sur la manière dont les fonds pourraient être utilisés de 
façon optimale.

Sur les 11 M$ amassés, 2 millions ont été utilisés pour répondre 
aux besoins immédiats. Près de 3 M$ ont été alloués par 
les donateurs à un fonds d’éducation permanent, un fonds 
abrahamique et un fonds de soutien médical pour les personnes 
gravement blessées. Pour ce qui est des 6 M$ restants, l’ancien 
conseiller municipal de Christchurch, Raf Manji, agissant à 
titre de conseiller indépendant de la fondation, a recueilli 
l’avis des membres de la communauté afin de fournir des 
recommandations sur la manière dont les fonds devaient être 
utilisés. Cela a amené la conduite de plus de 160 discussions 
dans le cadre d’un « projet d’écoute ». Les recommandations 
ont également été étayées par des recherches internationales 
et les enseignements tirés. Le projet d’écoute est également 
devenu une occasion de soulever toutes sortes de questions, 
plusieurs ne se rapportant pas à la distribution des fonds, mais 
plutôt aux défis généraux que devrait relever la communauté. 
Cela a permis d’offrir aux gens un espace sûr pour exprimer 
leurs préoccupations. Il est devenu clair qu’il restait encore 
beaucoup à faire pour aider la communauté, même une 
quinzaine de mois après les fusillades.
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Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus, 
ou COVID-19, comme étant une pandémie mondiale. Cette annonce a donné lieu à de 
nouvelles approches de travail et de don qui ont touché tout un chacun, y compris les 
fondations communautaires. Cette crise a montré la puissance d’une communauté 
engagée. Les diverses interventions d’urgence des fondations communautaires ont 
démontré l’importance des initiatives communautaires à l’échelle des régions et 
des municipalités. Au moment où ce rapport a été rédigé, le Canada et le monde 
se préparaient à l’après-COVID et de nombreuses fondations répondaient à cette 
crise dans leur communauté. Les principales tactiques de nombreuses fondations 
communautaires à ce moment consistaient à :

• être aussi souples, pragmatiques et proactives que possible dans l’octroi 
des subventions (flexibilité des délais présenter une demande, processus 
d’approbation basé sur la confiance ou écourté, processus de rapport abrégé);

• collaborer ou contribuer aux fonds d’urgence aux niveaux communautaire et 
national le plus rapidement possible;

• étendre et déployer leur expertise et leurs fonds qui ont permis de protéger la 
capacité et la résilience des organismes sans but lucratif et de bienfaisance;

• soutenir le travail de sensibilisation, notamment par la mise en place 
d’interventions et de programmes durables, équitables et justes; 

• adopter une approche à long terme, notamment par des engagements 
permanents; et

• offrir une certaine flexibilité à leurs employés en leur permettant de travailler à 
distance, et promouvoir la santé mentale.

CONSIDÉRATIONS 
RELATIVES AUX 
PANDÉMIES ET AUX 
MALADIES INFECTIEUSES
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Pour l’Oakville Community Foundation (OCF), la collaboration, 
la transparence et le savoir-faire numérique ont été les 
principaux axes du processus d’intervention face à la pandémie 
de COVID-19. Au début de la crise, les intervenants locaux 
se sont rapidement réunis pour apprendre, planifier et agir. 
La région d’Halton a mis en place une table de mesures 
d’intervention en cas d’urgence, composée de municipalités 
locales, de représentants de la santé publique, de Centraide et 
de fondations communautaires locales. Se réunissant chaque 
semaine, la table s’est concentrée sur les besoins en matière 
d’alimentation et d’hygiène, et a collaboré avec Food for Life 
pour commencer à répondre à ces besoins. 

Parallèlement, l’OCF a reconvoqué une table ronde de bailleurs 
de fonds qu’elle avait initialement créée en 2016. La table 
ronde a pu agir rapidement, les membres ayant déjà établi la 
confiance et créé des cadres de référence. La table ronde a 
pris contact avec les organismes de bienfaisance de la région 
pour connaître les besoins locaux et a dressé une liste de « 
héros communautaires » à mettre en relation avec la table de 
mesures d’intervention en cas d’urgence de la région.

Cela a conduit à la création d’une liste de 20 organismes 
prioritaires à financer pour intervenir face à la COVID-19, et 
peu après, ces organismes sont devenus le centre d’intérêt du 
Fonds de résilience de l’OCF. Celui-ci a prôné la transparence, 
notamment en indiquant le nom de ces organismes dans son 
communiqué de presse, ainsi que les montants en dollars 
qu’elles allaient recevoir, et en donnant des détails sur leur 
plan de dons en plusieurs phases. La fondation a également 

précisé qu’il ne s’agissait pas d’un processus de subvention 
classique et que les 20 organismes prioritaires recevraient 
plutôt un financement en fonction de leurs besoins particuliers 
et permanents. En outre, reconnaissant qu’il y avait déjà 
de multiples campagnes de collecte de fonds relatives à la 
COVID-19 à Oakville, l’OCF a établi qu’il ne s’agissait pas 
d’une campagne de collecte de fonds. Il fallait plutôt tenter 
de combler des lacunes qui ne seraient pas nécessairement 
comblées autrement, et compléter les objectifs de financement 
existants.

L’OCF a reconnu la valeur des outils numériques dès le 
début. Un projet de transfert d’argent par voie électronique 
a été réalisé en quelques semaines après qu’il soit devenu 
évident qu’il fallait fermer les bureaux. Il y a plusieurs 
années, la fondation a également investi dans la mise à jour 
de ses systèmes de subventions et de dons en utilisant les 
technologies de Foundant Technologies, ce qui a rendu le 
travail à domicile d’autant plus facile, tout étant connecté par le 
biais de Google et relié à des données à distance. La fondation 
a également reconnu sa force pour soutenir les fondations 
communautaires locales de plus petite taille, grâce à leur 
capacité numérique, en soutenant la fondation communautaire 
de Halton North avec les médias sociaux dans la mesure du 
possible. L’OCF recommande à toutes les grandes fondations de 
chercher des moyens d’aider les petites fondations voisines en 
mettant des ressources à leur disposition.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX PANDÉMIES ET AUX MALADIES INFECTIEUSES
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DEUXIÈME PARTIE 

Préparation aux crises et  
intervention en cas de crise

CE QUE VOTRE FONDATION PEUT FAIRE

Les fondations communautaires ont différents rôles à jouer avant, pendant et après 
une crise. Nous exposons ici quatre phases : réduction des risques, intervention, 
rétablissement et reconstruction, et nous donnons des suggestions pour le rôle d’une 
fondation communautaire dans chacune de ces phases.

« Après une catastrophe, il est possible pour les collectivités de se réin-
venter afin de prospérer, et non simplement de survivre. Elles doivent se 
voir d’un autre œil, réaliser leur potentiel, et mettre en place des bases 
résilientes qui seront durables à long terme16. »

L’une de nos préoccupations est que les connaissances des communautés 
autochtones de la Colombie-Britannique ne soient pas utilisées pour orienter 
la gestion des incendies de forêt ou les pratiques d’utilisation des terres17. »
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RÉDUCTION DES RISQUES  
ET PRÉPARATION AUX CRISES
Durée : en permanence

Description

• Cette phase est axée sur la préparation et la résilience en prévision d’une crise

• La recherche montre que la préparation est essentielle au processus d’intervention d’une communauté. Il faut donc prévoir des 
fonds importants pour la préparation aux crises et élaborer des stratégies visant à renforcer la résilience des communautés afin 
de réduire l’impact global sur les individus, les entreprises, les gouvernements et les communautés18.

• « Aux États-Unis, les organisations philanthropiques ont estimé que chaque dollar dépensé pour la préparation à une crise 
permet de réduire d’au moins 7 $ les pertes, dommages matériels, etc.19 »

Rôles de la fondation communautaire et du conseil d’administration

• Les fondations communautaires n’ont pas besoin d’attendre une crise pour entamer la conversation sur les stratégies de 
préparation aux crises communautaires. Commencez à établir des partenariats avec ceux qui influent sur le changement, comme 
votre gouvernement régional, pour la préparation de leurs interventions en cas de crise. Essayez d’établir une collaboration entre 
les autres bailleurs de fonds, les organismes communautaires et les particuliers. Ensemble, vous pouvez créer des protocoles 
d’intervention en cas de crise afin que chacun sache clairement « qui fait quoi et quand20 ».

• Compte tenu de l’utilisation et de la connaissance de longue date des écosystèmes des peuples autochtones, invitez les 
communautés autochtones à participer à la préparation et aux plans d’intervention en cas de crise.

• Élaborez un plan de continuité des activités qui aide vos employés, votre conseil d’administration, vos bénévoles et vos 
politiques à bien fonctionner en cas de crise. Pour vous préparer à la fermeture d’un bureau (en cas d’inondation, d’incendie ou 
de pandémie, par exemple), vous devez vous assurer que les employés sont suffisamment à l’aise avec les outils de travail à 
distance.

• Créez un plan externe ou un protocole d’entente avec les partenaires communautaires qui guidera la manière dont vous 
apporterez votre aide en temps de crise21.

Subventions

• Subventionnez des conversations communautaires (comme Échanges vitaux) qui visent à éduquer la population et à développer 
des stratégies de préparation aux crises. 

• Soutenez les organismes qui mettent en place des stratégies de préparation et de résilience en cas de crise. 

• Financez des projets ou des recherches qui s’attaquent aux causes profondes des crises (environnement, sécurité, pauvreté, etc.) 

• Élaborez et communiquez le plan de préparation de votre organisme aux bénéficiaires de subventions et aux partenaires.

• Travaillez avec les principaux bénéficiaires de subventions pour élaborer des protocoles d’entente de sorte à travailler ensemble 
lorsqu’une crise survient22.

• Soutenez et engagez les communautés autochtones dans la planification de la résilience aux crises23.

• Contribuez à des projets d’adaptation locaux qui réduisent la vulnérabilité de votre communauté aux effets des changements 
climatiques, de même qu’à des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Certains projets permettent de réaliser 
ces deux objectifs (p. ex., la protection des zones humides et des forêts).
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Ressources pour les fondations communautaires : 
• Le Prince’s Trust Australia et la Foundation for Rural and Regional Renewal (FRRR) estiment que la réduction des risques 

est un enjeu crucial nécessitant un leadership national et une approche coordonnée et collaborative. En 2017, ces deux 
organismes ont lancé le projet « Disaster Resilient : Future Ready18 » afin de permettre aux collectivités, aux chercheurs 
et aux experts de travailler ensemble à la conception de méthodes et d’outils pour aider les collectivités à se préparer 
aux crises et à s’adapter à de nouvelles conditions ou à des conditions changeantes sur les plans social, économique et 
environnemental25.

• Approche du Center for Disaster Philanthropy en matière de préparation26.

• Guide de planification de la résilience face aux catastrophes en milieu autochtone27.

Partenariats et connaissances locales

• Bâtissez des relations avec d’autres bailleurs de fonds, OSBL, organismes de gestion des crises, entreprises, communautés 
autochtones et gouvernements, afin de concevoir une philosophie de responsabilité partagée envers la collectivité. Par exemple :

• Organisez régulièrement des rencontres de l’équipe de préparation aux crises, ainsi que des conversations communautaires, 
et mettez en place un centre d’échange d’informations pour la présentation des demandes en cas de crise.

• Participez à des initiatives communautaires de cofinancement afin d’évaluer, avant une crise, la confiance et les mécanismes 
de financement.

• Songez à collaborer avec d’autres fondations communautaires locales ou provinciales afin de développer les réseaux et 
d’augmenter le soutien.

•  Prenez contact avec votre municipalité pour savoir si une évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques a été 
réalisée et s’il y a des objectifs climatiques dans votre communauté.

Collectes de fonds

• Songez à créer, au sein de votre fondation, un fonds de secours en cas de crise, afin d’être en mesure d’intervenir rapidement et 
de façon stratégique en cas de crise.

• Mettez en place un fonds de secours en cas de crise24.

• Créez un protocole d’entente avec les partenaires communautaires afin de vous entendre sur les rôles et les responsabilités de 
chacun.

• Sensibilisez les donateurs et les membres du conseil d’administration aux effets d’une crise sur les collectivités, et aux avantages 
à se préparer et à bâtir des relations.

• Déterminez si vos portefeuilles comprennent des secteurs qui contribuent grandement aux changements climatiques.

RÉDUCTION DES RISQUES  
ET PRÉPARATION AUX CRISES
Durée : en permanence
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INTERVENTION
Durée : toute la durée de la crise jusqu’à un mois après la fin 
de la crise (les durées sont approximatives)

Description

• Cette phase survient lorsque votre collectivité est en état d’urgence. Les besoins urgents doivent être 
satisfaits rapidement afin de préserver les vies et d’assurer l’offre des services majeurs et essentiels, tels 
que la nourriture, le logement, les communications, les routes, etc.

Rôles de la fondation communautaire et du conseil d’administration

• Établissez et coordonnez les communications entre les organismes communautaires et les bailleurs de 
fonds. Travaillez en collaboration avec les équipes d’intervention en cas d’urgence pour vous assurer 
que les services de base sont offerts aux populations déplacées et pour mobiliser des bénévoles par 
l’entremise de vos réseaux.

• Soutenez le travail d’évaluation des dommages et des besoins urgents.

• Mettez en relation les responsables des cas et les services juridiques gratuits avec la collectivité28.

• Adressez-vous aux FCC qui pourront apporter leur soutien et vous aider à mobiliser les efforts.

• Appuyez ou organisez des conversations communautaires afin d’informer votre collectivité sur différents 
sujets, par exemple : processus de secours aux sinistrés, droits des victimes de crises, demandes d’aide et 
services de base, et prise en compte des communautés autochtones29.

Subventions

• Faites preuve de souplesse, de pragmatisme et de proactivité dans l’octroi des 
subventions. 

• Travaillez avec la communauté pour voir s’il y a des lacunes dans le 
financement ou dans les capacités des organismes d’intervention en cas 
d’urgence, afin de déterminer comment votre fondation peut réagir en 
conséquence.

• Soutenez la capacité et la résilience des organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance.

• Envisagez d’apporter une aide financière aux hôtels de ville, ou aux 
conversations communautaires ou cercles de partage visant à coordonner les 
approches d’intervention.

• Communiquez clairement et partagez de l’information avec les bénéficiaires 
des subventions.
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Le Natural Disaster Response Framework de la FRRR est une excellente ressource pour les fondations communautaires. 
L’expérience et les connaissances de la FRRR apportent une réponse philanthropique collaborative à plusieurs niveaux, 
pour le rétablissement à moyen et à long terme des collectivités rurales et régionales qui sont victimes de crises30.

Partenariats et connaissances locales

• Appuyez le travail des organismes de secours d’urgence, tels que la Croix-Rouge et les initiatives 
gouvernementales.

• Formez ou soutenez un groupe de bailleurs de fonds. 

• Mobilisez des bénévoles.

• Contactez des organismes locaux ou provinciaux qui pourraient collaborer avec vous.

• Aidez à assurer les communications entre les équipes d’intervention et la collectivité. 

• Contribuez à améliorer l’efficacité des systèmes logistiques.

• Envisagez de travailler avec d’autres fondations communautaires également touchées par la crise afin 
d’échanger des idées, de partager des ressources, de mener des collectes de fonds et de faciliter les 
communications (p. ex., par le biais des listes de diffusion des FCC)

• Envisagez de financer ou de cofinancer un coordinateur d’intervention en cas de crise pour améliorer les 
communications et la coordination.

Collectes de fonds

• Mobilisez rapidement vos canaux de communication pour informer votre collectivité et vos donateurs du 
soutien et des moyens d’intervention que vous mettrez en œuvre.

• Mettez en œuvre une stratégie pour répondre aux besoins de financement immédiats de votre collectivité, 
et créez des mécanismes en vue d’investir dans la collectivité à long terme. Par exemple, travaillez à la 
création de dotations avec des donateurs, ou à la mise sur pied de fonds de secours aux sinistrés. 

• Établissez des partenariats pour la mise en commun de fonds philanthropiques en vue d’en maximiser  
les retombées.

INTERVENTION
Durée : toute la durée de la crise jusqu’à un mois après la fin 
de la crise (les durées sont approximatives)
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RÉTABLISSEMENT
Durée : environ un à douze mois après la crise

Description

• Les besoins urgents de la communauté ont été satisfaits et les efforts doivent être investis dans la 
recherche de moyens favorisant le rétablissement de la communauté. Dans cette phase, les personnes 
déplacées reviennent à leur foyer et se concentrent sur les mesures à prendre pour rebâtir leur vie. 
Par exemple, évaluer et réparer l’infrastructure communautaire et personnelle, lancer et réévaluer les 
institutions et les programmes communautaires (écoles, services communautaires, etc.), et soigner les 
blessures physiques et les traumatismes émotionnels ou psychologiques.

• Il convient de consacrer beaucoup d’attention et de ressources à la santé mentale des membres de la 
collectivité qui reviennent et qui doivent surmonter leurs traumatismes, tout comme la collectivité.

Rôles de la fondation communautaire et du conseil d’administration

• Les fondations communautaires sont des partenaires actifs : elles disposent de bons réseaux qu’elles 
peuvent mobiliser pour répondre aux besoins de la collectivité. À ce stade, les entreprises donatrices, les 
organismes de secours d’urgence et les gouvernements ne sont peut-être plus en mesure d’accepter des 
dons ou de répondre aux besoins de la collectivité. 

• La clé, pendant cette phase, est de poursuivre la collaboration avec les partenaires afin d’appuyer les 
solutions pilotées par la collectivité.

Subventions

• Tout en continuant à mettre l’accent sur les besoins à long terme de la collectivité (voir ci-dessous), vous 
pouvez créer des programmes de subvention simples et accessibles.

•  Demandez à des organismes locaux de définir les critères pour les subventions, en tenant compte des 
besoins changeants de la collectivité.

• Durant cette phase, concentrez-vous sur le rétablissement psychologique, la fatigue des bénévoles et 
l’aide aux leaders émergents31.

• Travaillez avec des dirigeants autochtones pour répondre aux besoins particuliers de leur communauté.

• Songez à offrir un financement à des organismes locaux qui estiment avoir besoin de plus de personnel en 
raison du surcroît de travail à assumer pour aider la collectivité durant cette phase.
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Partenariats et connaissances locales

• Travaillez à la création d’un centre d’échange d’informations pour communiquer avec les autres bailleurs 
de fonds afin d’aiguiller et d’accepter les demandes. Les personnes qui désirent s’adresser à plusieurs 
organismes pour obtenir une subvention pourront ainsi soumettre une seule demande32.

• Songez à retenir et payer les services de coordonnateurs de l’engagement communautaire, qui élaboreront 
un plan pour le financement de projets d’aide à la reconstruction en différentes régions33.

• Collaborez avec d’importants bailleurs de fonds afin d’éviter le chevauchement pour tous les aspects du 
subventionnement, du financement, de la création de plates-formes de données sur la collectivité, etc.

• Travaillez avec les médias pour continuer à partager l’information au sujet de la crise, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la collectivité.

• Continuez à rencontrer les partenaires et à soutenir les conversations communautaires afin d’évaluer les 
besoins et le déroulement du processus de rétablissement.

Collectes de fonds

• Travaillez avec le gouvernement et d’autres bailleurs de fonds qui offrent des dons de contrepartie (lors 
de récentes expériences, on a constaté que les fonds orientés par les donateurs, qui sont actuellement 
détenus par les fondations communautaires, ne sont pas admissibles aux programmes gouvernementaux 
de contrepartie. Par exemple, à Fort McMurray, seulement les nouveaux dons offerts à la Croix-Rouge ont 
été admissibles aux dons de contrepartie du gouvernement).

• Cherchez à maximiser les fonds en jouant un rôle proactif (proposez un partenariat au gouvernement, à 
des entreprises, à des particuliers et à des organismes)34.

• Continuez à travailler avec les donateurs qui ont une vision à long terme (voir ci- dessous). Trouvez des 
façons d’entrer en contact avec des groupes, comme la Croix-Rouge, afin de voir si un partenariat serait 
possible pour les besoins de financement à long terme.

• Faites connaître votre rôle unique pour le soutien des besoins à long terme de la collectivité (au-delà des 
secours d’urgence).

• Utilisez votre expertise pour aider la collectivité à recueillir des fonds. 

RÉTABLISSEMENT
Durée : environ un à douze mois après la crise
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RECONSTRUCTION
Durée : de 12 mois à plus de 10 ans après la crise

Description

• La situation de la collectivité se stabilise et ses besoins sont axés sur le rétablissement à long terme. 
Lorsqu’une collectivité subit une crise, de nombreuses années peuvent être nécessaires pour reconstruire 
son infrastructure et renouveler son environnement naturel, et pour que sa population revienne et 
guérisse de ses blessures physiques et émotionnelles. 

• Certaines collectivités voudront retrouver leur situation antérieure, mais beaucoup d’autres profiteront de 
cette occasion pour se réinventer en mettant l’accent sur la résilience et l’égalité.

Rôles de la fondation communautaire et du conseil d’administration

• C’est là que votre fondation communautaire apporte sa plus grande contribution! Vous avez gardé à 
l’esprit le rétablissement et la reconstruction à long terme de la collectivité, et votre rôle est maintenant de 
concrétiser cette vision. Vous devrez entretenir les relations essentielles en misant sur des groupes clés 
qui passeront à l’action, une fois la crise passée.

• Il est important que vous partagiez votre expérience avec votre collectivité et les FCC. Cela permettra aux 
autres fondations canadiennes d’avoir un modèle duquel s’inspirer. 

• Continuez à définir les besoins de votre collectivité, sachant que certains besoins cachés peuvent se 
faire sentir longtemps après la crise. Dans cette phase, l’important est de faire preuve de souplesse et de 
s’adapter.

Subventions

• Mettez à profit le travail réalisé lors des phases précédentes. Vous pourriez instaurer un processus 
d’évaluation des besoins de la collectivité ou un programme Signes vitaux afin d’orienter votre 
subventionnement de façon à répondre aux besoins les plus importants.

• Continuez à soutenir financièrement les conversations qui aident les organismes communautaires 
travaillant au rétablissement ou offrant d’autres services aux membres de la collectivité, par exemple des 
ressources financières aux fins de la reconstruction.

• Envisagez d’offrir pour cette phase de petites subventions ou des subventions qui peuvent être adaptées.

• Vous pourriez subventionner des secteurs précis, par exemple : logement, santé mentale, communautés 
autochtones, éducation, arts et culture, réseaux de communication, protection des animaux, etc.
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Ressources pour les fondations communautaires : 

• Intervention face aux feux de brousse de la Foundation for Rural and Regional Renewal35.

• Fonds de reconstruction après les inondations de la Calgary Foundation36.

• Conseils pour les dons en cas de catastrophe du Centre for Disaster Philanthropy37.

« Pour chaque jour de secours immédiat, il faut au moins dix jours 
pour le rétablissement à moyen terme, et au moins 100 jours pour 
le rétablissement à long terme. Selon cette estimation, il faudra au 
moins trois ans, et probablement davantage, pour le rétablissement 
des victimes de l’ouragan Harvey (de septembre 2017)38. »

Partenariats et connaissances locales

• Les partenariats doivent se poursuivre durant cette phase, notamment les rencontres régulières du 
groupe des bailleurs de fonds, et les conversations communautaires. Il est à souhaiter que ces relations se 
traduisent par une collaboration à long terme, au-delà de la période des secours aux sinistrés.

• Restez en contact avec les dirigeants autochtones qui peuvent vous renseigner sur les meilleurs moyens 
de soutenir leurs efforts de reconstruction.

Collectes de fonds

• L’attention médiatique diminuant souvent durant cette phase, vous devez rester en contact avec les 
médias locaux pour continuer à raconter les efforts de rétablissement de votre collectivité. 

• Poursuivez le travail avec les donateurs et d’autres bailleurs de fonds relativement aux stratégies de 
reconstruction à long terme qui soutiendront un fonds consacré au rétablissement pendant plusieurs 
années après la crise.

RECONSTRUCTION
Durée : de 12 mois à plus de 10 ans après la crise
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CE QUE VOTRE FONDATION PEUT FAIRE

VULNÉRABILITÉS ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À toutes les phases décrites précédemment (réduction des 
risques, intervention, rétablissement et reconstruction), il est 
important de se rappeler que les effets d’une crise sur les vies 
humaines et l’environnement dépendent de nombreux facteurs. 
Il est important que vous agissiez rapidement dès le début 
d’une crise et que, donc, vous compreniez bien les facteurs 
en jeu. En considérant ces différents éléments de manière 
holistique, vous serez en mesure de prévoir où se trouvent les 
vulnérabilités et de mieux vous attaquer aux causes profondes 
en vue d’atténuer les effets de la crise dans votre collectivité. 
Par exemple, si vous investissez dans le développement de 
la santé communautaire, vous réduirez le risque que les gens 
tombent malades. Si vous investissez dans l’adaptation au 
climat, en protégeant par exemple les zones humides de 
la région pour réduire les risques d’inondation ou en vous 
assurant que les maisons sont certifiées Intelli-feu, vous pouvez 
réduire les risques que la crise touche votre ville. 

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) constituent 
un autre moyen de comprendre ces vulnérabilités et d’encadrer 
le travail que vous effectuez avant, pendant et après une crise. 
Ce cadre adopté par les Nations unies et tous les États membres, 
y compris le Canada, fait progresser la paix et la prospérité pour 
les populations et la planète. Les ODD définissent sept objectifs 
et quatre priorités d’action pour prévenir les nouveaux risques de 
crise et réduire les risques existants.

Comme les ODD sont ciblés, interconnectés et universels, 
ils constituent un cadre de référence utile pour orienter vos 
efforts en cas de crise. Par exemple, vous pouvez poursuivre les 
objectifs « Bonne santé et bien-être », « Mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques » et « Vie terrestre 
» en protégeant un parc comportant des forêts et des zones 
humides, qui à leur tour protégeront la communauté contre les 
risques d’inondation. 

Les inégalités sociales étant souvent aggravées en temps 
de crise, les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs 
des ODD peuvent être profondément compromis dans 
votre communauté. Les communautés à faibles revenus 
ont généralement plus de difficultés en période de crise; les 
stratégies de préparation sont plus coûteuses, l’évacuation 
est plus difficile sans accès aux transports, l’information est 
moins facilement disponible en raison du manque d’accès 
aux infrastructures numériques, le manque d’emploi peut 
représenter un défi et les locataires peuvent avoir des 
problèmes de logement et d’accès aux services essentiels39. 
Les tendances de la COVID-19 ont démontré les dimensions 
économiques, raciales, culturelles et sexospécifiques des 
crises, ainsi que liens entre celles-ci. Par exemple, les 
femmes de couleur à faible revenu se retrouvent, de manière 
disproportionnée, au chômage ou sont incapables de retourner 
sur le marché du travail après une crise. S’attaquer à ces 
vulnérabilités sociales par le financement et le cadre des ODD 
est un bon premier pas dans la planification et l’intervention en 
cas de crise.« Bien que nous soyons tous confrontés à la 

menace d’une catastrophe, le risque réel de 
chacun est souvent déterminé par des facteurs 
sociaux. Plus de 350 millions de personnes 
sont touchées par des catastrophes et des 
conflits chaque année, et leurs conséquences 
(en particulier sur les groupes vulnérables) 
peuvent compromettre la capacité des États à 
atteindre les objectifs inscrits au Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 »

CHARLOTTE MCCLAIN-NHLAPO,  
Conseillère mondiale pour le handicap au Pôle mondial d’expertise en 
développement social, urbain et rural, et résilience du Groupe de la 
Banque mondiale40.
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L’ODD 13 sur les « Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques » mérite d’être approfondie. Les 
changements climatiques sont causés par les gaz à effet de 
serre émis par l’activité humaine, et les effets se font déjà 
sentir au Canada et dans le monde entier. Les changements 
climatiques augmentent les probabilités de précipitations 
plus importantes et fréquentes (contribuant aux risques 
d’inondation), de conditions plus arides (contribuant à la 
sécheresse et aux incendies de forêt), de réchauffement des 
eaux tropicales (contribuant à la force des ouragans) et de 
réchauffement du climat (contribuant aux vagues de chaleur). 
La préparation aux effets des changements climatiques est 
connue sous le nom d’« adaptation au climat ». Les fondations 
communautaires et les organismes à vocation communautaire 
peuvent utiliser plusieurs des étapes que celles décrites dans le 
tableau ci-dessus pour se préparer à ce type de crises. 

La menace des changements climatiques va cependant au-delà 
des effets que nous avons déjà connus. Le Canada se réchauffe 
deux fois plus vite que le reste du monde, et selon plusieurs 
recherches, le pays pourrait devenir inhabitable d’ici 80 ans41.
Cela signifie que la vie de nos enfants et petits-enfants est 

immédiatement menacée si la tendance actuelle des émissions 
se poursuit. Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 
d’ici 2030, et même avec des mesures engagées, nous ne 
sommes pas en voie d’atteindre cet objectif. 

La bonne nouvelle? Les changements climatiques constituent 
une crise en devenir à laquelle il est possible de faire face 
aujourd’hui par la mise en œuvre de mesures d’atténuation 
visant à réduire nos gaz à effet de serre. Nous pouvons changer 
de cap grâce à une action concertée, et plusieurs des solutions 
que nous pourrions mettre en œuvre existent déjà. Consultez le 
site « Project Drawdown » pour voir une liste de solutions à fort 
potentiel examinées par plus de 100 scientifiques du monde 
entier42.

En comprenant ces vulnérabilités, en encadrant les étapes 
de la planification des crises par le biais des ODD et en 
tenant compte des changements climatiques, les fondations 
communautaires et les organismes à vocation communautaire 
sont en bonne voie pour se préparer aux crises et agir en 
conséquence.

CE QUE VOTRE FONDATION PEUT FAIRE
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TRAVAILLER AVEC DES  
DONATAIRES NON RECONNUS

En temps de crise, vous devrez souvent collaborer avec des 
partenaires, des individus et des organismes avec lesquels 
vous ne travaillez pas normalement ou que vous n’appuyez 
pas normalement. Si votre fondation décide de travailler avec 
un organisme qui n’est pas un organisme de bienfaisance pour 
soutenir votre communauté, vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez structurer le quoi, le pourquoi et le comment de 
votre relation. Par exemple, une école de votre région (qui n’est 
pas un organisme de bienfaisance enregistré) pourrait décider 
d’utiliser ses salles pour offrir des repas supplémentaires aux 
personnes dans le besoin. Vous auriez à conclure une entente 
selon laquelle les dépenses, les actifs et les ressources des 
activités réalisées par le tiers ou l’intermédiaire (l’école) sont 
uniquement destinés à vos propres activités caritatives, et que 
votre fondation fait preuve « de direction et de contrôle ». Pour 
ce faire, votre fondation devra :

1. Rédiger des accords : assurez-vous que toutes vos ententes 
avec les intermédiaires sont documentées par écrit.

2. Fournir des instructions initiales et continues : démontrez 
vos instructions initiales sous la forme d’une description 
écrite du projet et du budget, fournissez des instructions 
continues et un examen actif de l’intermédiaire.

3. Faire un suivi continu et actif : tenez de bons registres et 
recevez des rapports réguliers sur le projet. Vous devez 
vérifier les dépenses et effectuer des visites sur le terrain, 
si possible. Veillez à conserver tous les documents internes 
tels que les procès-verbaux, les courriels et les photos 
qui démontrent l’examen actif de l’organisation par votre 
fondation.

4. Séparer les activités et les fonds : il est important que vous 
distinguiez les activités de votre fondation de celles de 
l’intermédiaire et que vous assuriez un suivi distinct des fonds43.

En bref, ce type de partenariat de financement en période de 
crise se fait souvent très rapidement, et votre fondation doit 
s’appuyer sur les connaissances et la confiance que vous avez 
avec vos organismes communautaires. Ce travail est effectué 
de bonne foi et tant que les activités sont vraiment caritatives, 
que vos dossiers sont organisés et que le projet est bien pensé 
et examiné, votre fondation peut envisager de travailler avec 
des donataires non reconnus.

CE QUE VOTRE FONDATION PEUT FAIRE
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UN MOT SUR LES PLAIDOYERS

Voici quelques idées que votre fondation  
communautaire pourrait considérer  
(The Disaster Playbook)44 :

• Assurez-vous que votre collectivité obtient le maximum des 
fonds consacrés au rétablissement par les gouvernements 
(fédéral, provincial et régional). 

• Intervenez concernant la distribution des fonds, pour veiller 
à ce que le processus soit juste, équitable et transparent. 

• Partagez l’information avec les gouvernements, les secours 
d’urgence, les communautés autochtones et les organismes 
communautaires, et assurez-vous qu’on discute de tous les 
besoins de façon à les satisfaire. 

• Offrez un espace sûr qui favorise la tenue de discussions 
difficiles à long terme (par exemple, les questions relatives 
aux inégalités raciales qui peuvent surgir durant et après le 
processus d’intervention face à une crise). 

• Demandez des services accrus dans le domaine de la 
santé mentale et pour d’autres programmes qui aident la 
population à rester en sécurité et en santé, ou comblez les 
lacunes afin de contribuer au rétablissement. 

• Travaillez avec les communautés autochtones et les groupes 
vulnérables afin de vous assurer qu’ils reçoivent l’aide 
nécessaire et qu’on les consulte dans le cadre des efforts de 
rétablissement. 

• Travaillez avec des entreprises locales pour vous assurer 
qu’elles reçoivent le soutien nécessaire en vue de se 
remettre sur pied avec le minimum de dommages, 
contribuant par le fait même à la prospérité de l’économie 
locale. 

• Utilisez et partagez les données pertinentes ainsi que vos 
expériences en matière de subvention, pour orienter le 
financement et les décisions politiques.

Lorsqu’une collectivité est victime d’une crise, de graves problèmes 
surgissent souvent et peuvent nécessiter une intervention gouvernementale 
à long terme. Par exemple, pendant et après les efforts d’intervention face à 
l’ouragan Katrina, on a constaté des problèmes importants liés aux inégalités 
raciales. Votre fondation communautaire pourrait devoir plaider en faveur de 
changements de politiques ou de stratégies en ce qui a trait à l’intervention à 
mettre en œuvre durant ou après une crise.

Exemple de plaidoyer : Avant, pendant et après le passage de l’ouragan Katrina sur la côte du golfe du Mexique, en 2005, la 
San Francisco Foundation a présenté un plaidoyer visant à obtenir un financement adéquat pour les OSBL. Cette fondation 
a mis en place un programme sans but lucratif privé pour les remboursements à la suite de la catastrophe survenue en 
Californie. Elle a obtenu du gouvernement la reconnaissance du rôle des OSBL dans les secours à apporter en cas de 
catastrophe, la nécessité de la participation des OSBL à la planification, et un financement accru du secteur des fondations 
pour la préparation aux catastrophes.
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CONCLUSION
Les crises transforment les communautés. Bien que leurs 
effets dévastateurs puissent perdurer, de nombreuses 
collectivités se sont relevées plus fortes, plus unies et mieux 
préparées à d’éventuelles crises dans leur région. Chaque 
fondation communautaire doit décider de la meilleure façon 
de s’engager en fonction des ressources dont elle dispose. 
Les fondations pourront parfois devoir s’imposer en cas de 
grande nécessité et faire preuve d’un leadership réactif. Il 
n’existe pas de solution unique, chaque crise est différente. 
Nous espérons tout de même que cette ressource vous aura 
permis de prendre conscience de la nécessité de disposer 
de mesures de préparation, et du rôle que peut jouer votre 
fondation communautaire dans les stratégies d’intervention, 
de rétablissement et de reconstruction de votre collectivité.
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RESSOURCES :

1. Natural Disaster Response Framework. Page Web. Le 
cadre est une réponse philanthropique collaborative à 
plusieurs niveaux qui soutient le rétablissement à moyen et 
long terme des communautés rurales et régionales touchées 
par des catastrophes naturelles déclarées.

2. Project Activity Tree. PDF. L’arbre d’activités vous aidera à 
déterminer comment classer le principal objectif de votre 
projet dans les demandes de subvention en ligne de la FRRR. 
Cela nous aide à comprendre le contexte de votre projet et 
les problèmes des communautés rurales. 

3. Lessons in Disaster Recovery. PDF. Leçons tirées de 
l’intervention de la FRRR lors des feux de brousse de 2009 
dans l’État de Victoria, en Australie. 

4. Aboriginal Disaster Resilience Planning. Page Web. Cette 
approche a été conçue en tenant compte des communautés 
autochtones. Le processus comprend un guide convivial 
pour vous aider à franchir les différentes étapes afin 
d’accroître la résilience de votre communauté. 

5. Aboriginal Disaster Resilience Knowledge Sharing 
Toolkit. PDF. Ce document explique comment utiliser les 
récits et les cercles de discussion pour faciliter le partage 
des connaissances traditionnelles (CT) sur la résilience 
des Autochtones entre les détenteurs de CT, leurs 
communautés et les praticiens locaux de la gestion des 
urgences. On y traite en particulier de l’accès à l’information 
sur les forces des communautés, les urgences passées, les 
risques existants et les pratiques judicieuses pour aider les 
communautés autochtones à renforcer leur résilience face 
aux catastrophes. 

6. Plate-forme du Canada pour la réduction des risques 
de catastrophe.  Page Web. Mécanisme national auquel 
participent de nombreux intervenants visant à fournir de 
la coordination et des conseils en lien avec des secteurs 
prioritaires exigeant la prise de mesures concertées.

7. Mesurer l’état de la plate-forme de cartographie de la 
philanthropie des catastrophes. Tableau de bord. La plate-
forme présente la myriade d’activités liées aux catastrophes 
que les donateurs ont soutenues de 2011 à aujourd’hui. 
Conçue pour les bailleurs de fonds, les organismes sans 

but lucratif, les journalistes et toute personne intéressée 
par la philanthropie liée aux catastrophes, la plate-forme 
de cartographie peut être utilisée pour analyser le paysage 
du financement, déterminer les lacunes en matière de 
financement et trouver de potentiels collaborateurs. 

8. The Disaster Playbook. Page Web. Une série de 
stratégies, d’histoires et de ressources soumises par 
des subventionneurs à l’échelle nationale, destinée 
à faire connaître et comprendre comment le secteur 
philanthropique peut contribuer au rétablissement (et dans 
certains cas diriger les efforts de rétablissement) dans leur 
collectivité. 

9. Disaster Relief: A Practical Guide for Foundations and 
Corporations. Page Web. Les subventionneurs ont un rôle 
distinct à jouer dans les catastrophes en raison de leurs 
relations permanentes avec les bénéficiaires de subventions, 
de leur perspective à long terme, de leur flexibilité et de 
leur capacité de rassemblement. Ce guide fournit quelques 
suggestions pratiques relativement aux subventions en cas 
de catastrophe.

10. Readiness, Response and Recovery: a Funder's Guide. 
PDF. Ce guide reconnaît le rôle essentiel que jouent les 
philanthropes et les subventionneurs dans la préparation et 
l’intervention en cas d’événements majeurs, et dans l’aide 
apportée aux collectivités pour qu’elles se rétablissent. 

11. Comment aider après une catastrophe. Infographie. 
Fournit six raisons pour lesquelles les dons en espèces aux 
organismes locales constituent ce qui le plus important à la 
suite d’un ouragan, d’un tremblement de terre ou d’un autre 
type de catastrophe.

12. Boîte à outils pour la philanthropie en cas de catastrophe. 
PDF. Ce document soutient spécifiquement les fondations 
communautaires dans leur rôle à la fois avant et après une 
catastrophe, et fournit des conseils pour mettre en place un 
soutien rapide et flexible aux communautés.

13. Plans d’urgence pour les organismes sans but lucratif 
: ce que vous devez savoir. Page Web. Offre des détails 
sur les trois types de plans d’urgence pour les organismes 
bénévoles.

http://www.frrr.org.au/cb_pages/natural_disaster_response_framework.php
https://www.frrr.org.au/resources/FRRR-evaluation-tree2-with%20numbers.pdf
http://www.frrr.org.au/resources/LessonsInDisasterRecovery_FRRRVicBushfiresResponse2009.pdf
https://adrp.jibc.ca/
https://adrp.jibc.ca/wp-content/uploads/2016/04/ADRP_-Knowledge_Sharing_Toolkit1.pdf
https://adrp.jibc.ca/wp-content/uploads/2016/04/ADRP_-Knowledge_Sharing_Toolkit1.pdf
http://disasterplaybook.org/about/how-to-use-the-playbook/
https://www.cof.org/content/disaster-relief-practical-guide-foundations-and-corporations
https://www.cof.org/content/disaster-relief-practical-guide-foundations-and-corporations
https://philanthropy.org.nz/wp-content/uploads/2020/01/Readiness-response-and-recovery-A-funders-guide.pdf
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